COMPTE RENDU
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 21 septembre 2009 à 18h30
Restaurant Le Royal à L’HÔPITAL
Présents : Patrick BAYARD, Christian BICHLER, Florent BOVI, Stéphanie D’ACCRISCIO, Yohan DECLOMESNIL,
Jérôme GERARD, Charles KRIER, Raymond KUNTZ, Julien MALTRY, Françoise NOMINE, Denis OMLOR,
Francis PETRAZOLLER, Christophe POMAREDE
Excusé : Carmen CAUDY-RICHARD, Anneline GREVIN, Aimé MERCIER
Assiste : Vincent BLANCHARD

La Présidente Françoise NOMINE remercie les personnes présentes et exprime les excuses des absents.
Elle présente l’ordre du jour et propose le Responsable Associatif Vincent BLANCHARD comme secrétaire de
séance.
Elle souhaite la bienvenue au sein du Comité Directeur Départemental aux nouveaux élus, Stéphanie
D’ACCRISCIO et Yohan DECLOMESNIL, et propose un tour de table afin que chacun se présente.

Point 1 : Infos de la Présidente
La Présidente Françoise NOMINE fait part :
 De la participation d’Anthony Scremin (Maizières les Metz) aux actions du Comité Départemental en tant
que responsable des deux formations « jeunes entraîneurs » en remplacement de Jérôme Gérard.
 De la réunion organisée par le CDOS concernant l’animation « Journée du sport en Famille » organisée le
week-end des 26 et 27 septembre prochain. Cette réunion a eu lieu jeudi 17 septembre à Metz et M.
Patrick Bayard y représentait le CD57 et le club de Metz TT qui participera à cette manifestation.
 De sa présence au colloque des dirigeants de la Zone Est qui s’est tenu à Schiltigheim lors des EMC où
les actions de la Zone 5 ont été validées pour la saison 2009-2010 et notamment la date des Inter-CD qui
auront lieu les 12 et 13 juin 2010 à Illkirch-Graffenstaden.
 de la participation de 11 jeunes espoirs mosellans à ces EMC : Hein Thibault, Lang Maxime, Romero Paul,
Deville Victor (Thionville), Dorr Esteban (Spicheren), Mertz Jordan, Krutten Paul, Wagner Jonathan
(Bining), Zagnoni Célia (Forbach), Wozniak Lucas (St Avold), Charles Coralie (Metz TT), et insiste sur les
ème
ème
excellents résultats de Coralie (13
en F97) et Lucas (23
en G97).
 de l’envoi de courriers de promotion auprès des municipalités de Moselle sans associations affiliées à la
FFTT, leur présentant la pratique pongiste et les incitant à la création d’une section tennis de table. Les
courriers et documents sont en cours d’envoi par Charles et le suivi de l’action sera assuré par Vincent
 De la réception d’une invitation à la présentation du P.E.P.S., « le Plan D’Excellence Sportif
Professionnel », le vendredi 2 octobre à 18h00 au musée des mines de fer de Neufchef. Patrick BAYARD
pourrait y représenter le CD.
 De l’inauguration de la salle spécifique d’Amnéville, le samedi 5 septembre.
 De l’excellente tenue de l’Assemblée Générale, qui fera l’objet d’un point détaillé plus tard. Elle souligne
notamment la parfaite organisation et l’amabilité du club organisateur de Terville, et félicite les nombreux
clubs présents pour leur participation.

Point 2 : Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 3 juin 2009
La Présidente s’assure que tous les membres présents ont bien reçu ce compte-rendu du Comité Directeur du 3
juin 2009.
Ce dernier est approuvé sans modification, à l’unanimité des membres présents à cette réunion.

Point 3 : Retour sur l’Assemblée Générale du 6 septembre 2009
La Présidente Françoise NOMINE revient sur l’excellente tenue de la dernière Assemblée Générale à Terville. Il
apparait que la présentation animée par un diaporama est un plus, elle sera donc reconduite la saison prochaine.
Stéphanie D’ACCRISCIO présente les excuses des élus de la ville de Terville, absents en raison d’une mauvaise
transmission interne, à la mairie, de l’invitation.
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale est adopté sans modification, par 12 voix pour et 1 abstention.

Point 4 : Point statistique
Le Secrétaire Général Denis OMLOR commente les statistiques licences à ce jour et qui font apparaître que 81%
du nombre des licences traditionnelles de la saison dernière sont déjà réalisées, soit 1484 licences traditionnelles.
Le nombre de licences promotionnelles est pour l’instant de 387, soit un total de 1871 licences délivrées en
Moselle au 21/09/2009.
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Point 5 : Désignation des organisateurs
Suite aux réponses des clubs mosellans, un tableau récapitulatif des candidatures en organisation a été envoyé à
chaque membre du Comité Directeur.
Patrick BAYARD souligne le fait que pour lui, l’engagement d’une équipe dans le championnat féminin
départemental n’est pas une condition sine qua non à l’organisation de l’une de ces journées.
Une discussion s’engage également sur l’organisation du critérium fédéral départemental : 1 ou 2 lieux, 1 ou 2
dates. Il apparait impossible, sauf dans les très grandes salles, d’organiser tout sur un lieu. La décision est donc
prise de nommer toujours deux organisateurs (sauf quand un seul organisateur peut monter au minimum 28
tables), en bloquant au calendrier le samedi et le dimanche, le samedi étant susceptible d’être supprimé au vu des
participants présents.
Les désignations des différents organisateurs sont discutées et attribuées.

Point 6 : Championnat par équipes
Florent BOVI, responsable du championnat par équipes départemental, détaille le nombre d’équipes inscrites pour
cette première phase, à savoir 31 en Départementale 1, 64 en Départementale 2, 72 en Départementale 3, 19 en
Cadets et 10 en Minimes, soit un total de 196 équipes.
La place vacante en D1 s’explique par la non reprise très tardive à ce niveau d’une équipe du CTT Saint Avold.
Il annonce le report de deux rencontres lors de la première journée, comptant toutes deux pour le championnat de
Départementale 3, et qui se joueront avant la seconde journée.
Christian BICHLER annonce le forfait de Vic sur Seille à Bining en championnat Cadets, son dirigeant arguant du
fait de ne pas avoir été prévenu de la rencontre. Or le calendrier des rencontres Cadets a été transmis au club
dans le même fichier PDF que l’ensemble du championnat départemental. Vic sur Seille a par ailleurs disputé ses
autres rencontres.

Point 7 : Journée Nationale du Ping
Le Vice-Président Christian BICHLER explique que deux clubs mosellans ont communiqué à la Ligue leur intention
d’organiser une action spéciale sur la Journée Nationale du Ping : Ste Marie aux Chênes et Bining. Ces deux
associations verront donc la venue d’un champion afin d’assurer la promotion de notre discipline.
Il donne ensuite le détail des animations prévues à Bining, et notamment le record de 30h de ping non-stop tenté
par Bruno Eschenbrenner. Dans le but de donner un côté officiel à cette performance, le résultat sera homologué
par le Comité Départemental, Julien MALTRY vérifiant le départ et Françoise NOMINE la fin du record. A noter
qu’un juge-arbitre sera présent tout au long de la tentative de record.

Point 8 : Stage Féminin - Stage de la Toussaint
Stage Féminin :
Au vu du faible nombre d’inscrites à ce jour (huit), le Comité Directeur décide à regret mais à l’unanimité de
supprimer ce stage féminin.
Stage de la Toussaint :
Christophe POMAREDE, responsable de la Commission Technique Départementale donne les détails relatifs à
l’organisation de ce stage de détection, qui se tiendra du 26 au 28 octobre 2009 au gymnase du Puits 2 à
L’Hôpital.
Le Groupe Moselle détection sera sollicité à cette occasion, et un mel informatif sera envoyé à l’ensemble des
clubs mosellans ainsi qu’aux jeunes pongistes ayant une adresse informatique référencée.
Les détails du courrier seront communiqués au Responsable Associatif, Vincent BLANCHARD, par Christophe
POMAREDE.

Point 9 : Règlements départementaux
La Présidente Françoise NOMINE annonce que, dans un souci d’harmonisation, et afin d’intégrer les modifications
nécessaires suite à la réforme du Critérium Fédéral, les règlements sportifs départementaux ont été réécris par le
Responsable Associatif Vincent BLANCHARD.
Quelques précisions sont apportées par Denis OMLOR sur le règlement de la Coupe de Moselle.
Les règlements départementaux sont alors adoptés à l’unanimité par le Comité Directeur.
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Point 10 : Comptabilisation des cartons
Comme le stipulent les règlements fédéraux, chaque comité départemental doit, en début de saison, définir les
compétitions qu’il souhaite rattacher au principe de comptabilisation des cartons.
Les décisions suivantes sont donc actées :
- rattachée au point 4, compétitions par équipes :
Coupe de Moselle
- rattachées au point 5, compétitions individuelles :
Top Départemental Détection
Championnats de Moselle de Doubles
Championnats de Moselle Vétérans
Championnats de Moselle Individuels

Point 11 : Soutien des équipes Pro - Metz TT
La Présidente Françoise NOMINE rappelle la raison et l’historique de cette aide versée qui rentre dans le cadre de
la promotion de notre discipline.
Elle note également le côté fastidieux de l’ancienne formule, qui consistait à envoyer à chaque journée un nombre
de ticket différent aux clubs qui en faisaient la demande.
Pour la saison 2009/2010, et dans le cadre d’une aide versée de 1500€, identique à celle de la saison écoulée, la
proposition de partenariat de METZ TT est la suivante :
a. Abonnement pour les membres du Comité Directeur Départemental et loge du CD
b. Attribution d’un abonnement par club mosellan
c. Attribution de 3 billets adulte par club et par rencontre
d. Maintien des actions ponctuelles de promotion sur les publics jeunes notamment
Jérôme GERARD demande s’il ne serait pas plus pratique pour le Comité de grouper les propositions b. et c., en
attribuant quatre abonnements à chaque club, qui seront envoyés une fois au début de la saison.
Cette remarque ayant suscité l’intérêt général, la proposition de METZ TT est adoptée à l’unanimité, amendée de
l’observation précédente.

Point 12 : 1er tour du Critérium Fédéral
er

La Présidente Françoise NOMINE explique l’organisation commune du 1 tour de Critérium Fédéral de Nationale 2
par le CD et le club de Forbach. Une rencontre entre la Présidente, le Responsable Associatif et les représentants
du l’US Forbach est prévue prochainement.
Les disponibilités des membres du Comité Directeur sur cette épreuve sont demandées et la Présidente Françoise
NOMINE explique que les arbitres seront pourvus de la même tenue, à savoir les maillots jaunes du CD57.
Afin d’alléger au mieux la charge du CD, le club de l’ESC Faulquemont a accepté de prendre en charge
er
l’organisation totale, sous tous les aspects, du 1 tour de Critérium Fédéral Départemental, et la Présidente les en
remercie.

Point 13 : Point financier
La Trésorière Générale Anneline GREVIN, étant retenue par d’autres obligations, a donné à la Présidente l’état
des comptes du Comité Départemental dont elle fait lecture.
Il en ressort la bonne santé financière du Comité.
Les subventions de fonctionnement du CNDS, le reliquat de subvention du Conseil général, ainsi que l’aide
exceptionnelle pour l’achat du matériel de compétition, ont été versées.

Point 14 : Divers
Afin de s’assurer de la bonne organisation des épreuves départementales, la possibilité d’écrire un cahier des
charges et de signer une convention avec les organisateurs est évoquée. Le Responsable Associatif est chargé d’y
réfléchir et de faire des propositions au Comité Directeur.
Patrick BAYARD, donnant suite à ses propos tenus lors de l’Assemblée Générale, évoque la possibilité d’organiser
des manifestations de façon conjointe entre le Comité Départemental et le club de Metz TT. L’idée reçoit
l’assentiment de tous et il est décidé de proposer une candidature commune pour organiser les Championnats de
France des Régions 2011.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 21h30.
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